
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLE

ENVIRONNEMENT

INFOS TRAVAUX

La commune de Romillé établit une photothèque pour mettre en
valeur ses richesses. Contribuez à cette photothèque en envoyant
vos clichés à phototheque@romille.fr en précisant la date, le lieu et
l'objet de la photo. Plus d'infos sur : https://romille.fr/phototheque/.

Photothèque - Appel à contribution 

Déchetterie - Horaires d'été
Lundi, mardi et vendredi 14h-18h ; mercredi et samedi 9h-12h / 14h-
18h ; fermée jeudi, dimanche et jours fériés.
Infos sur dechets.rennesmetropole.fr ou 0 800 01 14 31 du lundi au
vendredi (hors jours fériés) 9h-12h30 (11h30 le jeudi) et 13h30-17h. 

Voirie - Rennes Métropole :
- Festival Au Coin de ma Rue le 04/09 : circulation interdite dans
le bourg : déviations mises en place.
- Campagne de fauchage et débroussaillage du 05 au 17/09.
- Travaux de réparations de fourreaux télécom par la société
Axians : stationnement interdit et circulation alternée jusqu'au
09/09 rue du Pré Gonel.
- Courses cyclistes du 17/09. Route d'Irodouër et de Miniac/s
Bécherel interdites à la circulation : déviations mises en place.
- Renouvellement des conduites d'eau potable sur la RD21 à
Clayes entre le lieu-dit Le Clos Fournier et La Gonzée : jusqu'au
30/09, circulation en alternance.
- Travaux de viabilisation de la ZAC du Placis-Verdys courant
septembre (accès au chantier depuis le parking de la Touche rue
de la Vaunoise).
- Entretien de la végétation sur des lignes à haute tension par
SARL Julien jusqu'au 30/09.
- Rénovation de l'éclairage public : jusqu'à la fin de l'année,
diagnostic des installations existantes par des prestataires
retenus par Rennes Métropole. Certaines rues ou secteurs
pourront être ponctuellement allumés en journée.

Gestion des déchets - Collecte
Collecte des poubelles jaunes :  mardis 13 et 27 septembre.     

Conseil Municipal - Réunion
Lundi 05/09, Conseil Municipal à 20h30 en mairie. Ordre du jour :
Installation d’un nouveau conseiller municipal ; Projet d’établissement
du futur pôle social et culturel ; Modification du tableau du personnel
communal ; Convention pour l’attribution de subventions à caractère
social au profit des élèves du collège Jacques Prévert ; Subvention à
Initiative Brocéliande ; Décisions budgétaires modificatives.

Aide à la destruction des frelons asiatiques
La mairie verse une aide comprise entre 60 et 80 € aux particuliers
pour détruire les nids de frelons asiatiques. Conditions pour en
bénéficier : contacter la mairie afin qu'un agent communal vienne
identifier l'espèce. S'il s'agit de frelons asiatiques, c'est au particulier de
contacter un professionnel affilié FGDON 35 pour détruire le nid, puis
d'envoyer la facture avec RIB à la Mairie. La commune ne participe pas
à la destruction des nids de frelons européens.

Opération Romillé Ville Propre - Journée du nettoyage
Jeudi 01/09, 20h, réunion de préparation avec les associations
participantes à la Maison des Associations. Samedi 17/09, 10h, place
des Frères Aubert, vous serez bienvenu.e.s pour participer à
l'événement organisé par les associations romilléen.ne.s avec le soutien
de la commune. Merci de prévoir des gants de jardin.

Enquête publique - Protection de l'atmosphère
Du 19/09 au 21/10, enquête publique sur le projet de 3ème plan de
protection de l'atmosphère de Rennes Métropole. 
Toutes les infos sur https://romille.fr/enquete-atmosphere/ 

Frelon d’Europe ou asiatique : quelle différence ?
Le frelon d’Europe ressemble à une grosse guêpe, formant des nids
avec un aspect de papier mâché à l’obscurité (arbres creux, toitures).
Le frelon asiatique plus petit, est noir avec deux fins liserés
jaune/orange et le postérieur jaune. Son nid en forme de poire sera en
pleine lumière. Plus d’info : https://romille.fr/frelon-quelle-difference/.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil Jeunes 11-18 ans
Inscription sur le portail famille. Nombreux sports et activités au
programme : sorties, soirées, jeux, stages, ... 
Contact : 07 87 89 87 42.

Écoles publiques - Inscriptions rentrée 2022-2023 
Prendre RDV et apporter livret de famille, carnet de santé et certificat
de radiation pour les élèves ayant fréquenté une autre école. 
École maternelle Anne Sylvestre : 
M. Paulhe, 02 99 23 25 13, ecole.0352017c@ac-rennes.fr. 
École élémentaire Jean de la Fontaine : 
Laurence Hallé, 02 99 23 28 76, ecole.0351025z@ac-rennes.fr. 

École privée Saint-Martin - Inscriptions rentrée 2022-2023 
Inscriptions pour 2022-2023 toujours possibles. 
Contact : Gaëlle Postec, chef d'établissement, 02 99 23 24 92, :
ecoleprivee.romille@wanadoo.fr, Blog : www.ecole-privee-romille.net.

Nouveaux commerces à Romillé
Nous souhaitons la bienvenue à L'Atelier 9, coiffure mixte, qui a ouvert
ses portes 34 rue des Templiers. Contact : 
Ainsi que "Le Dressing des nana's" dont la boutique de vêtements a
ouvert au 34 Place de l’Église. 
Contact : 07 70 34 29 04, ledressingdesnanas@hotmail.com.

site : https://romille.fr/carte-didentite-et-passeport/.

Demande de Carte Nationale d'Identité / Passeport
Cette démarche ne peut être faite à la mairie de Romillé. Prendre RDV
avec une mairie compétente en la matière et remplir un dossier sur
ants.gouv.fr. Toutes les infos en détails sur notre

Recensement / Journée Défense et Citoyenneté
À faire en mairie dès 16 ans muni de votre carte d'identité, livret de
famille et justificatif de domicile. Vous obtiendrez une attestation de
recensement obligatoire pour certaines démarches (BAC, permis). Vous
serez convoqué à la JDC dans les 18 mois. Et à 18 ans vous serez
automatiquement inscrit sur les listes électorales. 

Accueil de la Mairie - Horaires 
Ouvert du lundi au samedi, 8h45-12h15, le mercredi et le vendredi, 
14h-17h30. Permanence téléphonique : lundi et mardi 14h-17h30.
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Samedi 3 septembre 
de 9h à 13h

Salle Pré Vert

VIE ASSOCIATIVE

Club de l'Amitié - Sorties
Le 01/09 : reprise des rencontres du club. 
Le 08/09 : concours de belote à la Maison des Associations, au profit
de l'association Jéhanne. Ouvert à tous. Tarif : 5€. 
Le 04/10 : sortie repas jarret de porc à Maure-de-Bretagne. Tarif 53€.
Inscriptions jusqu'au 15/09.  
Renseignements Mme David ou Mme Trochet 02 99 39 80 91.

Nature et sentiers - Randonnées
Les 01, 08, 22 et 29/09, 9h20, les chemins de Romillé et alentours. 
Le 10/09, journée dans les Alpes Mancelles, randonnée à Saint- Paul le
Gaultier et visite libre du village de Saint Cénéri le Gérei. Départ à 7h.
Contact : 06 12 54 06 44. 
Le 16/09, 13h50, circuit de la Rosière à Montreuil Le Gast. Covoiturage
2€. Contact : 06 73 95 84 73. 
Le 25/09, 10h20, circuit Les Deux Chapelles, Boisgervilly. Covoiturage
2,50€. Prévoir pique-nique. Contact : 06 72 60 97 12. 
RDV parking du Pré Vert. 2€ pour les non adhérents. 
Site : https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/.

Les Volontaires section sport
10 disciplines sont proposées : baby gym (3 mois à 3 ans), Gym pour
les maternelles, gym & zumba Kids du CP à la 5ème, La gymnastique
rythmique et sportive à partir de 5/6 ans et ados, kangoo jumps 
 (bottes à ressort) pour ados et adultes, zumba fitness pour ados et
adultes, strong nation, renforcement musculaire, cross training,
pilates pour adultes et gym "Équilibre Santé" pour les seniors et aînés.
1 à 2 séances de découverte possibles. Renseignements : 06 07 99 65
23, contact@assolesvolontaires.fr. Planning et fiches d'inscriptions sur
https://assolesvolontaires.fr ou au Forum. 

Le club recrute pour toutes les catégories féminines et masculines et
aussi de jeunes joueurs (filles et garçons) pour l’école de football,
d’arbitres et dirigeants. Remplir le dossier complet + questionnaire de
santé ou certificat médical + règlement. Plus d'infos sur le site
https://asrfootball.jimdo.com/. Mail :  copresidence.asrfoot@gmail.com.

ASR Football

ASR Course à Pied 
Entrainements : départ parking du Pré Vert le mardi et jeudi à   18h30,
le samedi à 9h et dimanche à 9h30. PPG à la salle Anita Conti le
mercredi à 20h. Possibilité de s'inscrire en ligne (à privilégier) sur
https://cutt.ly/HXVWOov ou au Forum des Assos (certificat médical
"pratique course à pied en compétition" et règlement).
Renseignements : couriraromille@gmail.com.

Philatélie
Mardi 13/09 : reprise des réunions de la section Romillé de la SPR
(Société Philatélique de Rennes), dans la petite salle de la Maison des
associations, place des Frères Aubert. Ces réunions sont ouvertes à
toute personne intéressée par les collections de timbres, lettres, cartes
postales, etc. qui souhaitent partager leur hobby. 
Contact : gg.legendre@orange.fr

Crayon d'art 
Cours tous niveaux : dessin, peinture, gravure, aquarelle, modèle
vivant, préparation aux grandes écoles, cours particuliers, stages.
Enfants dès 6 ans le mercredi de 14h à 15h30. Jeunes et adultes le
mercredi de 17h à 19h et de 19h à 21h. Dessin et aquarelle adultes le
jeudi de 19h à 21h. Contact : 06 19 79 48 28.

ASR Marche Nordique 
Dimanche 4/09, reprise des marches 2 fois par semaine : mercredi
et dimanche à 9h pour découvrir des sentiers de Romillé et alentours
tout en pratiquant une activité sportive accessible à tous.  Site :
https://asrmarchenordique.jimdofree.com/.  Contact : 06 74 55 71 43.

N'ayant pas de candidature pour le poste d'animatrice, l'atelier couture
reprendra le 06/09 en autonomie. Les mardis, 9h30-11h30 et 20h-22h.

Arc-en-Ciel section Couture

Arc-en-Ciel 
Samedi 03/09, les sections Arc-en-Ciel seront à votre disposition au
Forum des Associations pour tout renseignement et adhésion. Vous
retrouverez les sections Arc-en-Scène (Ateliers théâtre enfants et
adultes), Couture, Peinture, Art Floral, Tricot et Atelier Mémoire.

À partir du 18/09, L'ASR propose une section football Loisir pour
partager dans un contexte convivial et dans le respect de chacun cette
passion. Ouvert à tous. Contact : Sébastien Perdriau, 06 86 80 66 82.
Samedi 15/10, Soirée Tartifoot au Pré Vert. Tarif : 15€ et 9€ pour les
moins de 12 ans. Réservation au 06 88 04 93 22. Plus d'infos sur le site
https://asrfootball.jimdo.com/. Mail :  copresidence.asrfoot@gmail.com.

ASR Football

Inscriptions 2022/2023 

Infos Assos 

Cinéma Korrigan - Programmation
Le cinéma revient après sa pause estivale, que diriez-vous
de vous détendre en allant se faire une toile. 
Programmation sur https://romille.fr/programme-
cinema/.

Les Volontaires section théâtre
Les adultes intéressés par l'activité théâtre, sont invités à se faire
connaître auprès de Rachel Piel, présidente de la section. Contact : 
 06 82 05 23 77, piel.r@orange.fr. Pour les enfants et ados, s'inscrire
auprès de Marie-Hélène ou au Forum. Contact : 06 07 99 65 23,
contact@assolesvolontaires.fr. Site https://assolesvolontaires.fr. 

ASR Taï Chi Chuan 
Samedi 10/09, Mini-stage de Taï Chi Chuan lors de la journée
Jéhanne en Fête. Rentrée de la section lundi 12/09 et samedi 17/09
avec toujours 2 cours d’essai avant engagement.

ASR Basket 
La section ouvre un créneau pour les enfants nés en 2018-2016 (U7).
Nous recrutons également dans toutes les catégories filles et garçons.
Création d'une équipe senior féminine et masculine. Renseignements
et inscription : basketasromille@gmail.com ou au Forum.

ASR pôle Education Populaire (PEPS)
Les activités du PEPS ont repris avec notamment le cross fit, le pilates,
le TRX, ... Nouveauté : FAC (renforcement des fesses, abdos et
cuisses). Au programme des jeunes : kids'Sport (4-5 ans), école
multisports (6-10 ans), PPG Ados (11-14 ans) et le tennis de table.
Inscription en ligne sur asromille.jimdo.com, au Forum ou au bureau,
18bis place de l'Église, mardi de 17h et 18h30 ou samedi de 9h et
11h. Contact : 02 99 68 25 77, contact@asromille.fr.

Les Quintelles danse bretonne - Cours
Jeudi 15/09 : Reprise des cours à 18h à la Maison des Associations. 
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01/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 9h20
01/09  Réunion "Opération ville propre", Maison des Assos, 20h
03/09  Forum des Associations, Pré Vert, 9h-13h
04/09  Festival Au coin de ma Rue, Bourg, 14h-20h
05/09  Conseil Municipal, Mairie, 20h30
08/09  Permanence des Impôts, Espace France services, 9h-12h
08/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 9h20
08/09  Concours de belote en faveur de Jéhanne, Maisons des Assos
10/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 7h
10/09  Animations sportives et musicales au profit de Jéhanne, rue
René Cutté, 10h-18h
10/09  Concerts au profit de Jéhanne, Pré Vert, 20h30
11/09  Bal APEL St-Martin, Pré Vert, 13h
12/09  Atelier équilibre, Mosaïque, 11h
13/09  Réunion Philatélie, Maisons des Assos, 18h
16/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h50
17/09  Opération "Romillé Ville Propre", place des Frères Aubert, 10h
17/09  Courses cyclistes, route d’Irodouër, 13h30 et 15h
19/09  Réunion d'information Espace Emploi, Maison des Assos, 14h
22/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 9h20
22/09  Bal Musiques et danses, Pré Vert, 13h
22/09  Réunion France Assos Santé, Maison des Assos, 14h
22/09  Réunion France Assos Santé, Mosaïque, 19h
24/09  Arc-en-Scène Théâtre "Ahahah", Pré Vert
25/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 10h20
29/09  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 9h20
29/09  Bal Culture en fête, Pré Vert, 13h
01/10  Café papote, Espace France services, 10h-12h
01/10  Fest-noz Les Quintelles, Pré Vert, 21h
02/10  Loto ASR Tennis, Pré Vert, 13h
06/10  Bal Romillé danses, Pré Vert, 13h
13/10  Bal APEL St-Martin, Pré Vert, 13h
15/10  Tartifoot ASR Football, Pré Vert, 19h
15/12  Concert AMAR, Maison des Assos, 20h
20/10  Bal Les amis de la danse, Pré Vert, 13h
22/10  Opération Broyage, parking Anita Conti, 9h-12h
22/10  Fête de l'automne Romillé Animation, Pré Vert, après-midi
23/10  Repas des aînés CCAS, Pré Vert, 12h
29/10  Classes 2, place de la Mairie, 11h et Pré Vert, 12h
02/10  Loto L'Asso des parents, Pré Vert, 13h
03/11  Bal Anciens combattants, Pré Vert, 13h
05/11  Café papote, Espace France services, 10h-12h
05/11  Fête de la bière Romillé 2.0, Pré Vert
13/11  Bal Club de l'amitié, Pré Vert, 13h
19 au 22/11 Lecture en fête, Pré Vert
24/11  Bal APEL St-Martin, Pré Vert, 13h
26 au 27/11  Arc-en-Scène Théâtre, Pré Vert
01/12  Bal Romillé danses, Pré Vert, 13h
02/12  Conférence Casse-croûte AMPARO, Maison des Assos
03/12  Café papote, Espace France services, 10h-12h
03 et 04/12 Rotte des Gobions ASR Course à pied
04/12  Bal Les amis de la danse, Pré Vert, 13h
08/12  Bal Culture en fête, Pré Vert, 13h
09/12  Concert AMAR, Pré Vert
10/12  Sainte-Barbe SDIS 35, Pré Vert
16/12  Loto ASR Tennis, Pré Vert, 13h
14/01  Vœux du Maire, Pré Vert

AGENDA

stage de l’ASR Taï chi chuan (Découverte, débutants et confirmés),
9h30-12h (20€) au complexe sportif rue René Cutté,
vélo avec l’ASR Cyclo tourisme, 10h-12h,
activités avec l’ASR Qwan ki do, 10h-12h,
balade avec l’ASR Marche nordique, 10h30-11h30, 14h-15h30 et 
 15h30-17h,
baptême en 4X4 avec Breizhland, 12h-18h (2€),
concours de palets avec Amicale des paletistes (3€)
concours de l’ASR pétanque en doublette, 14h-17h (3€),
démonstration de chiens d’accompagnement handicap avec les
Copains d’abord, 15h-16h.
Les animations musicales organisées par l’AMAR démarreront par
une après-midi musicale sur le podium : 

Puis en soirée des concerts au Pré Vert (8€) : 

Le 08/09, Maison des Assos, concours de belote du club de l'Amitié, 5€.
Le 10/09, petite restauration proposée par l’ASR Tennis.
Au programme des animations sportives et musicales :

       - Cardiff (chants marins) à 14h,
       - Kelly beginners (musique irlandaise) à 15h,
       - Moriss eme (musique française) à 16h,
       - Duo de musique bretonne à 17h.

       - Dik Banovich (blues) à 20h30,
       - Django Desmond (jazz manouche) à 22h.
L’association Jéhanne vise à trouver des solutions contre le
polyhandicap. 
Ces actions serviront à financer un lit médicalisé et un fauteuil roulant
pour Jéhanne atteinte d'une tétrasomie 15q.
Toutes les infos sur https://romille.fr/jehanne-journee/.

Animations en faveur de l'association Jéhanne

Les Quintelles danse bretonne - Fest Noz

Événements

ASR Cyclisme  - Courses féminines
Samedi 17/09, courses 100% féminines sur le
circuit de la route d’Irodouër. Au programme :
13h30 Minimes/Cadettes pour 8 tours de 4,250
km et à 15h les Juniors/Seniors pour 16 tours
de 4,250 km. Ces courses seront en support
des Championnats féminins d’Ille-et-Vilaine. 

Samedi 01/10, 21h, Fest-Noz à la salle Pré Vert
avec le duo Bouffort/Pénard, Awen an Douar et
Les piafs Benèses. Entrée 7€.

Dimanche 04/09, de 14h à 20h, de
nombreux spectacles gratuits et
pour tout public place de la Mairie,
de l’Église et des Frères Aubert avec
sept troupes d'acrobates, jongleurs,
musiciens et autres acteurs
talentueux traversant le bourg et le
monde, de la Colombie à la Bretagne
en passant par la Catalogne, pour
vous faire rire, danser, chanter et
briller. 
Si malheureusement la pluie s’invite,
les artistes se produiront dans la
salle du Pré Vert. Les bénévoles de
l'association s'adapteront au mieux
pour recevoir le public. 
Buvette et restauration sur place. 

Au Coin de ma Rue - 14ème édition du festival

Plus d'infos :   http://www.aucoindemarue.org.



PERMANENCES

SANTÉ

INFOS PRATIQUES SOLIDARITÉ

Signalement voirie et réseaux - Liens internet à retenir
- Pour signaler un poteau téléphonique défectueux ou endommagé
sur la voie publique : https://cutt.ly/JPuHqRR
- Pour signaler une anomalie ou demande pour la voirie (dégradation
sols, égouts, éclairage public, etc) : https://cutt.ly/qUrvfbW

Prochain « Romillé Flash » n °496  -  Déposez vos articles et infos avant le 11/09 - Parution le 15/09

INSEE - Enquête
Enquête obligatoire jusqu'au 11/09 sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité auprès d’un échantillon de foyers choisis aléatoirement.
Mme Fautier prendra contact avec les personnes sélectionnées, elle
sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses sont
confidentielles comme la loi l’exige.

Consultations Petite enfance, Romillé (Maison de la petite enfance) :
PMI 2e mercredi du mois, Consultation Puériculture 2ème et 4e
mercredi du mois sur RDV, 02 99 27 76 41.
Espace France services,1 place des Frères Aubert (Maison des Assos). 
Contact : 02 30 03 42 66, france.services@romille.fr. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi 8h45-12h30, mercredi 9h30-18h30,
vendredi 8h-12h45 et 14h-17h45. 1er samedi du mois (sauf le 03/09)
Permanences sur RDV : Espace Emploi 14h-17h, 9 et 23/09 We Ker,
10h-17h, 09/09 / CDAS,  9h-12h, 8 et 22/09 / Notaires, 10h-12h le
02/09 / Clic Noroît, 9h-12h, 27/09/ Conseiller numérique, 7 et 21/09. 
Permanences sans RDV : CDHAT,  14h-16h, 28/09 / Impôts, 9h -12h le
8/09.
CCAS : dépôt des dossiers à l'Espace France services et 
instruction sur RDV. Contact : magali.rossi@romille.fr.
Hôtel Montfort communauté : 
CAF le mercredi, 08 10 25 35 10. 
MSA du mardi au vendredi matin sans RDV 
et après-midi sur RDV, lundi toute la journée, 02 99 01 80 73. 
Sécurité Sociale : sur RDV le vendredi 9h-12h RDV au 3646.
Gendarmerie Hédé-Bazouges : 24h/24, 02 99 45 45 61. 
Bécherel : mardi jeudi 8h-12h, 02 99 66 81 04.
Assistante Sociale : sur RDV à Romillé 1 jeudi/2 et à la 
Chapelle-Chaussée mardi et jeudi 9h-12h. CDAS Pacé : 02 22 93 67 50.
CLIC Noroît Montgermont (Aide aux personnes de + de 60 ans et/ou
aux personnes en situation de handicap) : sur RDV, 02 99 35 49 52.
ADMR : Irodouër, 02 99 39 89 51.
Architecte Conseil : les matins : 05/09 Cesson-Sévigné, 06/09 Le Rheu
Prendre RDV auprès des Mairies ou Communauté de Communes.
Restos du coeur Rennes : 02 99 33 23 93.
Point Espace Emploi Pacé : accueil@espace-emploi.fr, 02 99 60 14 55.
Conseil Avocat La Chapelle-Chaussée : Maître De Moy, 02 99 45 88 18.

Aides pour l'accès à la culture et au sport
- Pass Culture : jusqu'à 300 € pour les jeunes de 15 ans et plus pour
des activités culturelles. Renseignements sur https://pass.culture.fr/.
- Pass Sport : Pour les 6 à 17 ans et étudiants boursiers de 18 à 28 ans,
une aide de 50 € déduite de l'adhésion. Infos : https://cutt.ly/QKgr4yD.
- Coupon Sport 35 : jusqu'à 40 € pour les jeunes Bretillien·nes âgé·es
de 11 à 15 ans, bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire. 
Infos sur https://www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35. 

Pour Bien Vieillir Bretagne - Atelier équilibre
Lundi 12/09, 11h, à la Mosaïque,démarre un cycle de 11 séances
gratuites de prévention des chutes. Inscriptions : Espace France
services au 02 30 03 42 66 ou par mail france.services@romille.fr.

Espace France services - Réunion publique France Assos Santé
Jeudi 22/09 auront lieu 2 réunions publiques ouvertes à tous : 14h30 à
la Maison des Associations et 19h à la Mosaïque. 

Espace France services - Fermeture exceptionnelle le 03/09
Samedi 3/09, les agents France services seront présentes au Forum
des Assos. Par conséquent l'Espace sera fermé ce matin-là. 

Dispositif Sortir !
Une aide pour une activité sportive ou culturelle qui couvre jusqu'à
70% du montant de l'inscription annuelle. "Sortir!" fonctionne avec la
plupart des associations sportives de Romillé. Renseignements auprès
de l’Espace France services pour connaître vos droits "Sortir!" sans
condition d’âge mais sous condition de ressources. Infos sur
www.sortir-rennesmetropole.fr. 

Espace Emploi - Réunion d’information 
Lundi 19/09, 14h, à la Maison des Associations, réunion d'information
afin de présenter différentes offres d'emploi à Romillé et alentours
Contact : Espace Emploi au 02 99 60 14 55.

Espace France services - Café papote
Samedi 01/10, de 10h à 12h à la Maison des Associations, un moment
de convivialité gratuit et ouvert à tous. 

Bureau de Poste de Romillé - Horaires
Horaires : Mardi, mercredi, vendredi : 14h-17h30, jeudi : 14h30-17h30,
samedi : 9h-12h.

Infos coupures d’eau : 02 78 51 80 09.
Gestion du réseau public de gaz : GRDF. 
Fuite de gaz dans votre logement : 0 800 47 33 33.
Gestion du réseau électrique : ENEDIS.
Infos coupures : 09 69 32 18 99. Dépannage (24h/24) : 09 72 67 50 35

Espace médiation - Conflits familiaux
Quand le dialogue est rompu ou difficile au sein de la famille, une
oreille extérieure peut parfois aider à désamorcer les tensions et
trouver des solutions. C’est ce que propose l’association Espace
médiation. Renseignements Espace France services : 02 30 03 42 66.

Logement pour étudiant/jeune
Un studio ou une chambre disponible? Proposez-le/la en location à un
étudiant via le CROUS au 02 30 30 09 30 ou accueillir un jeune en
échange de petits services. Point Info Logement Jeunes : www.le4bis-
ij.com / missions et actions logement : 02 99 31 47 78.

Propreté du bourg - Faire les bons gestes dès la rentrée 
- Rappel concernant les bacs à ordures. 
Les bacs doivent être présentés sur la voie publique, devant la
propriété à laquelle ils sont attribués et uniquement les jours de
collecte ou la veille au soir lorsque les collectes sont effectuées avant
8h du matin. Aucun bac ne devra rester sur le domaine public en
dehors des jours et heures de collecte : ils doivent être remisés à
l'intérieur des propriétés le plus rapidement possible après la collecte
et au plus tard le soir du jour de collecte. Il est instamment demandé
aux habitants ne respectant pas ces règles de les mettre en application
sans délai pour la sécurité, l’hygiène et le confort de tous.
- Chiens en divagation. 
Merci de tenir les chiens attachés. Laisser son chien divaguer sur la voie
publique peut faire l'objet d'une contravention de 2ème classe (150€). 
- Rappel concernant les déjections canines. 
Il est rappelé que les déjections canines sont autorisées uniquement
dans les caniveaux, à l’exception des parties de caniveaux à l’intérieur
des passages piétons. Elles sont en revanche interdites, pour des
raisons d’hygiène publique, sur les trottoirs, dans les espaces verts
publics, sur la voie publique et dans les espaces publics de jeux pour
enfants. Afin de mettre fin aux désagréments visuels et malodorants,
les propriétaires de chiens sont donc dans l’obligation de ramasser les
déjections de leur animal. Des sacs sont disponibles à l’accueil de la
Mairie. Le non-respect de ces règles est passible d’une amende de
2ème classe en application de l’article R.632-1 du code pénal. 
- Rappel à la réglementation sur les nuisances sonores. 
Dans l’agglomération de Romillé, par arrêté municipal du 1er août 1995,
les travaux de bricolage et de jardinage susceptibles d’être bruyants
sont uniquement autorisés les jours ouvrables : 9h-12h/14h-19h30, les
samedis et jours fériés : 9h-12h/14h-19h.

Médecin du Monde - Campagne de sensibilisation
L'association réalise du porte à porte jusqu'au 01/10. Une équipe
rencontrera les personnes devant leur domicile afin de trouver de
nouvelles adhésions mais ne feront pas l'objet d'une demande
d'espèces ou de chèque. L'équipe sera clairement identifiable par un
badge et vêtements aux couleurs de l'Association.

Pharmacies de Garde :        3237      
03 et 04/09 Cariou à Breteil
10 et 11/09 Debrocéliande à Montauban-de-Bretagne
Médecins :        15         Infirmières : 02 99 23 21 73         
Ambulances :  Bôcher Joël : 02 99 68 21 21
                           Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

Gestion de l’eau, du gaz et d’électricité
Entretien des eaux usées et pluviales, bassins tampons : SUEZ.
Demandes d’intervention : 09 77 40 11 16.
Gestion de l’eau potable : SAUR de Mordelles : 02 78 51 80 00.

mailto:france.services@romille.fr
https://pass.culture.fr/le-dispositif

